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L E e t E U R.
•I

A Yant recouvçi^ oglc

jL\. te piece par hazw4 ,

j’ay crula dçvoir dqimer

pubÜc
,
pour riad^iûi'ç gpg

les demarç^s d’ui^s qàttq^

qui le niet^ eûat de don>

ner la loy au inonde
,
& elr

le en viendra^ d>çiUit’iUe^

Fiûflànces .voilines iê laip

lent ^ipeiadçe 4 char-

gaesj&lec^tent trop^au^

liejU de respiré lès melùres >
<

& de lèconlèrver indepen-;

' A 2 den-



dentes& libres. C’eft tout

ce que
j avoU à dire

;
ce qui

fuit injlruira mieux queje ne

jcauroig faire 8c je me flate

que les curieux m’en feront

obligez'i puilque -je leur

donne un criftal à voir

clair, & à difeerrier la for-

me, &la natutedes objets

que je réprefente
,
je prie

tous ceux qui lés verront

d’excufer les fautesde l’im-

preflion
, & d’attendreque

la preffe falfe ub. autre ef-

fort pour les contenter for

unechofe quidemande une
meure

,
8e ferieùfe reflet

xion. -
'
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J
E fuk jujie t & ne puis

|

Jouffrir ie\hlame que. nous
|

attire une plume turbulente
^ l

Sf ma patience’ s'
efiant enfin \

. échapée
,
je ne confuite que là

raifon^ inVeSîi'i>e contre des «

emporteT^
.)

qui nom rendent i

odieux aù refie de üEurope

^

f

pour montrer qitil y a parmy ]

nous des efprits tranquiles
, qui ji

ne tiennent rien du grandfeu
J.

des autres, .dureflefexhorte i

nos Efcrivains au jecht
^ (ÿ d ^

laijfer P eVenement dés chofes I

au deflin ,
qui décidera' un jour., f

à quelle des deux 'Puiffances ri' I

• - A3
.

'

I

F
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' PREFAC;%
yaies le monde rendra homma-

ge ,
nous anéfler à des bt-

montre dudcùgtffom en ÿko-

fiterjîhnyèuté :, .to » i, 3

ij. î lî! c 'syS^A^

i:.':, rs-ezi yA'- yîA'&

I
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D E M A s QU E E.

fis Irrégularités, dansfa Con^

duite^ Maximes,

Nôtre honte le Roy
découvre trop Ibn am-
bition, & les moyens;
dont il fe fert pour ré-

duire PErpagne , ne font’point

dans l’ordre de la Politique, où

Ton porte des coups fourds, loin

d’afFedcr des vanitez qui nous

riiinent : & fans nous intriguer

en ce qui s’efl: pafle entre les deux

Couronnes , depuis un fiecle ôc

demy
,
qu’elles iont aux prifes, je

m’afrefteray à ce qui vient d’ar-

riveraprés la Paix des Pyrénées ;

ce font les bornes que je me pre-

fcris,8c la matière où je m’étends,

A quoy donc faire defarmer

Monfîeur de Lorraine ,
étant

A 4 Prin-
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Prince libre , fî non pour nous
fendre odieux ; d’Obbevillc luy
ayant dit

,
que Von fe mettroit en

polTefiion de cet Eftat', apres là

Cîbrt , fur le Traité qui s’cft fait

entre le Roy , ôc luy à Paris ; ôc
liir le bruit qu’il ne vivoit plus

,

on fongeoit déjà à reunir ce fleu-

ron à la Couronne: mais ce Prince
qui cft fourbe, nous joiie, & ne
nous tire de nôtre aflîete

,
que

,
pour montrer aux autrès

,
que ce

même bras
,
qui le menace , leur

en voudra à leur tour, fi l’on le né-
gligé,& ne prend pas lès mefures.

D’Aubery a eu des recompen-
lês pour forger que la plufpart de
l’Alemagne nous appartient , ces

cKoles ne fe devant dire
,
qu’aprés

qu’elles font faites
3 ce qui n’eft

'

pas difficile, fi Ton s’y prend bien,

puifque Guflave Adolphe
, qui

nous cedoit en forces-, & en mo-
yens a pafle en foudre de la mer

Bal.



Batltique aux Rives du Rhin,'

Luizen feul , & fa témérité ayant

fauve l’Aigle qui rampoit , ôc tiré

l’Empereur d’un précipice ,
où il

s’eftoit Jetté pour avoir defarmé

Walftein ,
ôc trop écouté Lcm-

mermans ,
Ohate& Bavière

,
qui

regardoient d’un œil d’envie, la

fortune naiflante de l’autre.Cette

haync l’ayant porté à un crime

que l’on a efté obligé d’étouffer

dans (bn fang ,
pour perdre un

homme, qui fefaifbit fort de ré-

duire les Electeurs au devoir , Sc

de nous attaquer par Metz , 6c

peut eftrc feroit il venu à bout do

run 6c rautre,fî la jaloufie duTri-

umvirat , n’euft gelé en fleur deû

belles efperances.
^

Ornoftre dçmangeaifon d’écri-

re eftant furieufe , à quoy s’efton-

ner , fi l’on dit que la France à du

raport avec l’Afrique, en ce qu’el-

le profit tousjours quelque nou-

. .

‘ A 5 - vcaa
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veau monftrc : & le mal eft , (Ju’il
•

eft difficile d'ôrer î^ôpibirage que
ces impreffions

j
ett^nt dans les cf^

.

•

prits préoccupez. A quoy dooci

publier les Mémoires de Solîy

,

& de Richelieu , & ces autres

Ambaflades, 6c Négociations, où
Poneventenoslntriguesr Que fi

‘
.

PEfpagne feroit fàge i elle nous
combattroit par nos armes , 6c par

. la traduction qu’elle fê fairoit fai-

re de ces pièces; elle entreroit fans
^

peine, dans le fort, 6c le foible

de noftre conduite.

C’eft où le Roy qui eft fi cir-

conlpcCt ,
devroit retrancher un

abus qui nous eft delàvantâgcux
5

Balzac dans fon Prince déchiré

l’Efpagne, Bonair en veut à toute -

la Maifon d’Auftriche
5 Aubery

pafle déjà pour anfad ; 6c PAu- -

theurfurla Dévolution, n’a pas

mieux reuffi, l’Ilôlar l’ayant CfiiS

àlaTailôUÿ outre ce qui le void
'

•
.

' dans

X
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dans la Suite dTi Dialogue des

droits de la Reyne , 8c dans la

Vérité Defenduë, que (i leurs rai-

fons font bonnes , à quoy n’y pas

refpondre , 8c fi l’on y refpond
, à

^uoy le faire pour ne nous rendre

que la fable du monde , nosdif-

cours tenant plus du creux
,
que

du folide, 8c à m’expliquer fiir

ce que j’en crois , nous n’avons

que l’cloquence * 8c le droit Ca-
non qui parle pour nous ;

cela po-
' fé , arreftons nous à la force , où
l’on nous fbûtient mal , (ans nous

engager à des combats clafiîques

,

où l’on nous prend par noftre foi-

ble. D’ailleurs le Roy eft trop au-

gufte
,
pour ne point plûcôt faire -

la guerre eft foldat y 8t grand Ca-
pitainecomme il efi:, qu’en Eco-
lier , 8c Pédant , ces cônfliéts d ef.

prits eftans académiques i 8c in-

dignes d’une épéeqüe le Ciel de-

ftine è rompre par force , ou avee

. A 6 in-
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induftrie
, le nœud Gordien de k

Tripte Alliance > lequel nous tra-

verle, 6c empefchefeul laconqiie-

ftederEurope.

^
Orpour ces baftimens du Lou-

vre à quoy font ils-bons, fi ce n’ell

pour ablôrber le plus clair du re-

venu de la France,ÔC d’ailleurs ce
qui edoic alFez vafte pour logerun
Henry le Grand, elb il trop étroic

pour un Loiiis augufte
,
quand

avec ces ibmmes on pouroit tirer

un Prince avec une place de feu-

reté dans le party , rompre une
ligue, 6cjoindre enfin un nouve-
au fleuron à la Couronne. On
objedoit cela mefrae à Philippes

IL enElpagne, quexz. millions

ti’Ecus, qu’il depenfàJàl’Efcurial

dans les grandes neceflîtez de l’E-

fiat
,
pouvoient ofter la mer aux

Holandois
, 6c les réduire par le

fèul foible qu’il les fàlloitprendre:

& pour ce qui eft de nos fortifica- .

tions>

1
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tions,elles nous épuifent,l’irrégu-

larité en eft grande , ôc leurs frais

imenfes : le Roy les improuve

luy mdme: ÔC il faut que l’on m’a-

voue l’une des deux choies , ou ^

nous ferons maiftres de hi campa-

gne , ou nous ne le ferons pas con-

tre la triple alliance. Si maiftres, à .

quoy ces frais ,
ôc ne pas ibngerà

pouiîèr plus avant nos frontières ?

ôc il pas,quel eft l’aveuglement de

travailler pour autruy , comme
'

Caftelrodrigue a fait pour nous ÿ

avec fon Charleroy : cecydeman-

de quelque reflexion.

Je trouve aufli fort plaiiânt que
Monfieur d’Ambrun ait dit à Ma- *

drid
,
que Ramos qui a écrit fur la'

Dévolution, ibuftenoit leul les in- .

tcrefts de l’Efpagne , quand le

Roy fon Maiftre parloit à la tefte

de 6o. mil Avocats.L’bn a aufli eu

tort de publier
,
que dans fix moisr

on j.‘omproit Ig^Triple AUianccvcc

temps



H-
temps eft pafle, & elle fubfifte

,

ce qui marque que la raifbn des

Confederez n’eft pas Ci foible,

qu V>n la croit
,
puifque l’interet

qui laforme , nous oppolè des ob-

liacles invincibles , 6c Lyonne
dit ingénument dansfès Mémoi-
res, qu’il ne croit point

,

fejfettt k Madrid autant c^t^k laH<u
ycy le moindre progrez. des armes du
Roy

j
en quoy il traite les Efpa-

gnols^de peu éclairez , &les Ho-
landois de Politiques , & de con-

néftre leur véritable interefl.Ou-

tre que nos armemens , & nos
nouvelles prètenfions, reculent

au lieu d’avancer nos affaires, 6c

ce qui vient d’arriver , tantoft

pour lecharbon * jSc tantoft pour
ks çouriers , faitcentre lious , 6e

condamne ce procédé irrégulier.

La prifè de la Franche Comté, 6C

la maniéré dont on l!a rendue , le

üege dé Gelme|> »,ie Canal de

; . J

'
~ Bnighes"



Brughes forcé àk barbe des trou-
pes 4’Efpagne

, qui le defen-
ddiedtÿ& les contrioutions qu’on
a tirées du Franc »du Limbourg,
& deGueldres^marquent nos vio-

lences»6cqu’il y a fort peu de fonds
a faire fur nos Traitez,^ l’intereft

nousprdfcrit d’autres maxinlcs,\

Mais pour revenir à k Holan*
de, contre laquelle l’oninveéti- ^

ve fi fort, elle en u(è avec nous fur

le piedque nous nous femmes ré-

glez contre l’Efpagno, quand die .

cftoit formidable , & afpiroic. à

la eonqueftd du monde. Cette
crainte qui nous intereflbit à k
confcrVer.libre afin de confbm-
mer nos ennemis par.k feu lent

qua .nous leUr fufations 'd’ufre

guerre intêfiine^jcs allàmle à leur

tour , 8c fait que leur fèurcté cqn*.

ûfte à tenir les deux Couronnes
en contrepoids 9 iàns que Func
i’emportefurrautre.J - ^ . -

“ .

^
' L’An.

I . ^
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L’Angleterre, malgré tous nos

efforts , n’eft pas moins politique

qu’elle efiait fous Henry VllI.

qui faifoit prévaloir alternative-

ment François I. & l’Empereur
Charles V. Elifabeth qui fûivoit

cette maxime , difbit à ceux qui

vouloient que l’on nous abandon-

nât fous Henry IV. que lors que le

dernierjour de U France viendroit , ,

i’ uingUterre firoitanjft d la veille de

famine. Ce qui fo peut entendre

aujourd’huy de rEfjpagne,fa con-

forvatibn, ou fa chute, faifântia

confervation,où la chute de toute
l’Europe. Difons de nos ennemis,

ce qui en eft ,
6c dans le foin qui

nous refte, à foivre nos interelts, .

n’ empefcHons pas le leur ^ ou.du
moins laiiTonsleur enl’idée ; 6c le

fojivenir.
'

'
.

Que fi l’on croit d’ éblouir nos

voifins par nos fecôurs de Hon*
grie, 6c de Candie ,l’ ona tort , Ja

Feüil-
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Feüillade, qui n’avoit point le

iècret, ayant engagé les troupes

au combat , malgré Coligny
,
qui

avoit ordre de ne faire que les

chofès en aparencc,&pour Mon-
fieurde Navaillcs, ileft trop in-

genû
,
pour de favoüér que la co-

lère duRoy ne foit feinte, & qu^il

n*ait agy de concert avec luy.Car

à parler .rondement la Ville n’eft

tombée que par nous, 6c noftre

peu d’intelligence y a plus fait que
tout le feu des bâteries du Turc,

j’y adjbufte les contre-ordres du
Roy,6c que l’on a objeÆe â Lou- .

Vby
,

qu’il empefehoit que rios

braves n’ allaient avec Belle-'

fonds en Candie.

L’ AnnibafladeurTui*c,ne s’ex-

plique que trop, quoÿquei’ônait

tant fait le difficile avec luy , tan-

dis qu’on le flate en fècret»- 6c

que l’on regarde les Ottomans
comme une des bazes. de nôftre

. > Eftat,
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Eftat 9 ce qui s’eft vû du piaffé

lôus François 1. 6c fous Henry
6c de nos jours fous le{ Roy Rc*
gnant. I^on fcait mefinc^les mc^
nées de Grcmonville , 6c cel-

les d’Aversberg , le Roy ayant
cfté le premier qui a donné des ar-

tnes à Lokowits » pour le terraC-

fer , ayant dit 9 que Gremonvil-
Icluy couftoit plus , mais le fèr-

voit aufH mieux que perfonne.

Ce qui nous trahit , 6c ouvre les

yeux de nos ennemis.
Et pour Louvoy , il a dit un

jour aux Députer; du Licge,
qu’on donneroit pcnfîon à Caftel-
rodrigue , s’il reftoit encore au
Fays-bas

,
puis qu’il avançoit fi

bien nos affaires : le mépris que
l’on fait de fon ennemy, ou des

perfbnnes decccaraétere , eftant

contre le bon fens. Adjouffez que
par l’interruption des lettres

(fErpagne
9 il a fait longer à les

faire

i
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Mrc venirpar TAnglecerre , 6ns
que l’on y mette le nea pour les

If^rir j;^Jes r^egcheter àPave-

ce c^nous e^i|/ fort iHÜe,

Aufli Poiï n’a renoüé que pour

ppuflèr cette intrigue plus loin^

& endormir l’Efpagne, où l’on

n’en croit} rien , qupÿ qi(ie Dell

marri» ne^ mariquoit pas de chif*

fte, nyjGpmioour a^ffiviMonr

feur le Prince î’ayànt dit ingtnu^

ment à Bruxelles , êc Marchift

à Madrid t fans que l’on ait Vôu-

lay adjoùtcr foy « &noftre adref»

ifc qui eftgran<iç à reufly à noftre

joye^ '&àlahonte de ceux qui (b

laiflcnt aihfi prendre en duppes»

difbnsùnmot ftir une erreur qüi

nous eftiî avantageuiè*

- Walfiogham dn Angleterre

oûVBoiçj; rccachetoit toutes

les .lettres que Pon écrivPit à la

Reyne d’Ecofie^ fur lestneyens

delà tirerde prifon y par l’artifice

. .

‘ d’Ar-
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d’Artus Grégoire, 6c il s^en.troui

va un autre fi adroit
,
qu’il copioit

toutes celles d^ Eflèx''pour Peu
,

œnvaincre. Et dans noftre der-
nierecampagne ,rdn déchiffra ce
queLyonne écrivoit au Roy

, 6c
ce que leRoy refpcHidoit à Lyon* ,

ne
,
par ou les Erfpagnôlséventè-

rent nos defièins
, 6c leur aveuc

glemeM qyi fubfifte,rfait qu’ils
ne croient point qu’on en puifie

' faire autant avec eux.
‘ Nos confifcations ne nous atti-

rent pas moins lahainedu peuple^
au lieu* de le gagnerpar ime tèni
dreffe feinte

i quefiPon s’en\efl
relâché en faveurdu - Roy de U
Grand’ Bretagne

^ nos ennemis
luy font obligez

, 6c recomtoiflcnt
mal une grâce forcée:& à'qüoy a- "

voir chargé le pays reèonquK^ob;>
^iner les cœurs contre nous!, au
lieu de les gagner par la douceur : 5

ôc pour ce qui eft de la Holandc
‘ on 1

J



on laménagé fort mal parl’impoH>

du fromage 9 ôc par la defenfe de
leurs draps

>
quand ce que nous

leur envoyons
,
ou à leurs voi-

fîns, monte à millions de livres

tous les ans, à quoy ils pourroient

auffi mettre ordre 9 fi oh les pput
(bit à bout

,
que fi cela cefie 9 leur

aigreur n’en lubfifte par moins,&
on les a trop touchez au vif, cç^

qui s’cft vû par leurs armemens
fur mer , & par'une levée qui

lloit prpjettéede40.milhommes^
afin d’empecher que l’Eipagnc

nefuccombât 9 & qü’oniie leur

ôtât ainJi le ieul baftion qui les

couvre par une fi fprtp Kaifon

d’Eftat
,
que nous n’avons jamais

pû les ébranler , ny par une ami-

tié fimulée 9 ny par l’ancien parta-

ge dql’an 1635-.

L’onauroit aufli mieux fait de

ne p(ÿnt rapelleu par Ediét, les

François qui (ont chez.les Etran-

a,
sers;



gers; parce qu^on fait fortger les

Princes a une' chofe ,14, laquel-

le Pon ne s’eftoit pas.eftcpr avilcej

c’eft qu’au lieu de foufltir le com-
merce entre nos mains

^
il eft à

craindreque l’on ne falfe plus que
Pon nje veut là deffus , nous ren-

voyant ceux qui s’attirent toute

l’opulence,6c nous ferviront tous-

jours dans une occàifion : Tant il

cft vray que Pon fe depoüillc avec^

peine de l’ajnour’ quieft fié avec
nous pour là patrie

,
parce que

P utilité qui nous la fait quitter,

nous y fait rentrer , fi elle cft plus

grande, 6c fi Pon trouve (bn

compte àlcfaire par quelque -bon

coup.

Caftclrodrigue qui -eft plus

éclairé qu’onne le fait -, commati-
da aux François de vuiderlePays.,
L’Ardiîduc Philippes cri

-

'fit tic

même avec les ’Anglois j 6c tTcn-
ly VIL en Angleterre, avec lès

Fia-



Flamands ,
qu’on chaffa. Ghar-

les I. Pere dû Régnant
,
pour

contenter le peuple , fefbrtiren

24. heures du Royaume i tous les'

François domeûiques de laRcy-
ne, àla referved’une lèule Fem-
me de Chambre , ôc de (on Con-
fefleur ,

ce qui s’eft encor fait en

Tofèane, où nous partagions la

Cour par nos brigues , & nos me*-

nées. Et fi BlancfortÔc les autres

font à Lx)ndrcs dans les charges,

8c avec des penfions J ils ont bien

l’ellime de la Cour, mais auffi la

Kainedupeupje, qui ne (çait que

trop que nous n’y fomnics, que

pour ménager dÉes Ikiibns qui

nouslbyentutiies.
^ ‘

Ceux de Çanterbury remon*

trerent au Parlement
,
que les

François, & autres les fiirpaffo-

ient , ce que leur pouvoir nuire,;

ôiàlPEftat fiP ôn entroitenguer-

rè avec nous > ce lieu n’eftant pas

éloi.
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éloÿné de la mer. Le nombre
auflten cfl: grand à Londres , ou

Ton (è fouyient du feu , & le peu-

ple en eft^u defefpoir , nous apel-

lant les fangfües , ôc des peftes qui

Pinfed:ent.

Il eft vray que les Efpagnols

tombent aulH dans ce piege , ÔC

par un étrange aveuglement , ils

donnèrent Monfieur de Guifc à

garder à une Compagnie d’infan-

terie 9 la plulpart de Bourguig-

nons . Lorrains ôc François, qui

s’eftoient oiOFerts de le fuiyre , où

ilvoudroit, ce qu’il poivoit faire

s’il eut eu de la tefolution à iè

vouloir fâuver, ôca embrafferla

fortune qui lui rioit. D’ailleurs

6. mille François , 6c 20. mil au-

tres qui font à Ziaragoze , à Ma-
drid, ôc à proportion dans les Vil-

les delà frontière, vôCipar toutoù

)ecommerce fleurir , feront tou-

jours en eftat de nous joindre , fi



nos armes pénétrent un jour dans’

le cceurdel^tLfpagne. Que (i Fer-

dinand le Catholique,8c lesautrest

aproz luy ,
l’ont dépeuplée par»

l’expuUion des )uift 8c des Mo-
res, à plus forte raifon devroient

ils chaffer ceux qui attendent

quelque occalion pour fe renof

üer 5 8c gagner les bonnes grâces

du Roy. Cequis’eft vû avec les

Portugais de Caffille , où ils avan-

cent plus leurs affaires
,
que ny les

armes ,
ny les Alliez de Jean ou

d’Alphonfe n’ont fait par des avis

fècrets, 8c par des confeilsplau-<

fibles en apprence , mais enveni-

mezau fond qu’ils donnent àceux

dont ils ne fuivent le party que

pour leur nuire,en fuite d’une des

maximes de.Richelieu, quis’en.

fêrvoit pout ramener les Hugue-
nots au devoir , 8c fans nous flater

ny les autres ,
difbns que 1’ on fë,

depoüilleavec peine d’une haine

B herc-
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héréditaire , de qu’on ne )a cou- ^
vre

,
que pour la faire impune- ‘

mentéclater unjour: que fiBour- .

bon,6c Monfîeur le Prince ont eu* 1

de la fîneefité, Meffieurs les Ducs
; j

de Boüillon , de Guife, 6c d’El-
j

benfiè font renoüezauié-toft , ôc
leurs emportemens n’ont ëfte que

j

des feux de paille
, 6c de peu de j

durée. Navarre fcul, nous a bien j

forv^r, mais les autres nous ont
efté à charge , fi l’on ôte les Cata- -

lans à qui nous devons beaucoup,
6c le Prince en vérité ne devroit v

donner qu’à bonnes énfèignes \

lâns nourir des faineans » 6c inuti- ;

les.
I

La Holande qui a changé d’in-
|

tereft avec la paix de Munfter, I

ik foureté confiftant à tenir les
|

Couronnes en balance , a fongé à I

. licencier nos troupes ; 6c là crairi-
^ |

te ou jaloufîe a paru toute entie- J
re, au fccours des % 2 . milhom-^ ;
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mes
,
qu’elle envoyoit aux Efpa^

gnols à Berg -pp - Zom. Aprez.

quoy Pon fit aufli reculer les nô-
tres an cœur du Pays , farts atten-

dre des exemples de noftrc per-

fidie paflëe
,
quand nous livrâmes

le Fort de Patience,& le Château
de Wouwe aux Ennemisw Les
Allemands , & les Anglois ont
donné des places, &C changé de
party par intereft. Les Irlandois

en ont fait de même en Catalo-

gne , 6c à BourdeauX, 6c la reddi-

tion du Fort de lâint Giflain
,
par

où cette Ville tomba , ne s’eft fat-

te que par ce que leur Roy eftoitr

pour l’Efpagnej fans fbnger à leur
confcience , ny au ferment de fi-

,

délité , qu’ils avoient prefté au
.Nôtre. .

Requefèns évita tous ces pié-

gés ayant fait fbrtir les Anglois du
Pays. Le parlement en Angleter-

re objefta à Bucquingam
, qu’il

B Z '

. avoir
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avoitintroduitdes Soldats' etran-

gers au Royaume
; cequiacoûté

en partie.la vie à Demetriüs en
Mofcovie.’ L-e Ocmte deSoüTons'
chargeoit Richelieu for c^e qu’il i

tiroic le fàng dp peuple
,
pour en- :

tretenir i6. ou 1 7. armées à la fois

la plftjparf compofees £ étrangers ^

’

•qniferOtent nos ennemU, lors que notes
'

nepoUrrions plus les contenter ^ à*

laguerre de A^unfter notes avons aujfe ^

cajfé les ^ngloüy Ecojfoü, Irlandais t

pour noflre feureté^ Enfin la Ho-
lande a perdu Si Sauveu r au Bre-: i

lîl, les Anglois & Allemans Auxi-> \

liaires s’étant voulu -rendre fans; 1

tirer coup.
.

Philippes II. dans une de fes

inftruétions qu’il laifla à fon fils

,

luy commanda ferieufement d’ô-^

termes penfions qu’on donnoit
aux François

, & d^illeurs l’E-

fpagne n’a que trop expérimen-
tée elle même.combien il eddan-

/ r \ gereux

/'



gereux éftungèrÈ

dans V Eftàt 9 qüi'ft’6^ jamais à
. couvert^ ny de leur dippriiè'j tif

dé leur perfidie;^Je diray lachofe

fiiccinétemcoti * «
*

j

Il y :avoUJ auk Ptiiliçpiftea ^^o.

aille Sangleÿs^'oii "Cbiftoiéîa^cG

un gouvernementfparticulier ; &
cette mafle de peuple par envie

ou autrement s’ eftaht conjurée

contre les Efpagnols , îe$> redui-^

fit à ' Pextremité
, & )s^ën ^etoit

fait , fi ces Barbares auroient pris

d*âutres mefuresv mais Porgueil

lesenflant, ils fe négligèrent , 6c

on en vint â bout avec quelque
cfFufionde fâng. Car de Ce grand
nombre , il n’en reftà que 1 50Q.

defidelles V tout le refte paflapar

les armes,6c quoy que cette extir-

pation fût generale , on la couvrit

autant quel’on pût, pour ne point
faire voir qu’on les avoit admis
par interefl: contre les defenfes*

B 5 du
V



^Roy-.j Ypyez'où.en furcfnt ces

gui ftepouyoiçnt ëvicerjieür

ruiné 9 fi les conjurez auroient

4.onné terni , aux ^Chinois de lés

joindre , enfuite de leur projeté

^^aiileurs la liaiiôn <pji efioit en-

ure Jes Ü^ores; dfE^agnc. , avec

ceux d’Afirique a fait le motif de
leur expulfion , & d’une feuretc

qui coûte fi cher à nôtre émula»

triçe,. qui çnlefi raoiris ricber» &
Vîgpureiflê ap lieu d?ay<5lr ipris

d’autres biais euiudechoicéecét»

te confequence.

Et ce qui furprcnd -, c35: que
uousfomni^spar tout,]6c qu^il e&
peu d’etrat^ers parmyf noüs., fi

î’pn Ote les Catalans
,, & quelques

autres ,
que nous traittons afièz

mal,aprez en avoir tiré des grands

fcrvices : loin de leur faire hon-

neur, 6c de les écouteh, &nspour-

tant leur donner à conduire des

armées,où des Provinces-Ce qui

t c. . . fera
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fera que nous aurons tousjours

des traîtres auili long-temps que
nous auronsloin de les ménager,

5c de les prende par ce foible.

• Cet Ediét enfin rapelle toutes

CCS chofès en l’idée ; & l’on conj-

fulte déjà s’il efi: bon d’eviter un
orage avant qu’il éclate ; ces pre<-

cautions que l’on, prend , s’aug-

mentant au bruit que font nos

écrivains.

- La Politique de France,, pre*-

icrit à la vérité des moyens exceL
iens ; mais ces maximes ne font

rien , fi elles s’éventent : les coups

d’Eftat ayansçelà de propre avec

la foudre
,
qu’ils tuent , aufiitdt

qu’ils éclatent l^ns imiter le ton-

nerre , qui fait bien du bruit, mais

n’offenfe perlbnne. J’avoiie
,
que

Richelieu dit l’Ouvrier de ces

refTors , & que dez-lors la France

a changédefaçe, ôc pris force&
vigueur ; mais comme il avdit le

'B 4 genie
«

'

> •
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genie grand, impénétrable, &
dillimulé , le poilbn qu’il couvoit,

p’en (brtoit que pour envenimer,

& perdre tout ce qui luÿ étoit fu».

fpe<5t ; mais en ce point il perfècu-

coît moins fès ennemis que ceux
de ÜEftat

,
pour lefquels il eftoit

inexorable& làns pitié.

Je confens donc que cet aut-

heur traite de corriger les abus

,

qu’il reduife le Clergé à unjufte

pied
,

qu’il extirpe l’herelîe , ôc

qu’il éleve la noblefle au rang qui
luy eft dû

,
qu’il blelîe rauthorité

duParlementjpour ladonner tou-

te entière au Roy
,
qu’il fonde le

trône fur la juftice
,
& fur la re-

compenfe , qui en font les deux
bazes,qu’il faflé rendre gorge aux
fàngsiies du bien public , qu’il ré-

glé la milice,qu’il baniffe les trou* .

pes auxiliaires
,
qu’il s’étende (ur

fa Paix,ôc fur laguerre
;
qu’il fug-

gereles moyens d’armer fur mer,

fans

d

X

>

i

VI-

J
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fans qu’il en coûte au dotnâiue:'

qu’il fafle fleurirle commerce, 6c

établifle des Colonies ;
qu’il parle

de Teducation des Enfans , & de

tout ce qui peut faire entrer des

deniers dans tes, coffres du Roy
par la recherche des malverfk-

tîons,& des violences desGouver-

'^urs des Provinces,des Confèils,
î

' '

’eleurs (tibalternes,j’y foulcris,

^ î' refiifè point mon fûffrage à

rA II L/: 'îür, mais le blâme, en tant

qu’un mot lâché ou écrit , nous

nuit , de\reIoppe ce que l’on

doit voiler avecfbin. ¥oyci lede^

tfaiiv& le monitàe ma genfiirei^ VI

i U fait paffer les Eîpagnqls pouf
ftupides,& marque en gros le foi-

blc de leur conduite ^ au lieu de

les laifler xroupif dans le luxé,

iàns les excitér a laTgloite
,
qui eft

éteinte en eux. Car il eft des peu-

ples qui fbufïfent tout , & ne font

fcnfibles qu’au mépris. Etàquoy

A'u, B 5 V.
^
fog-



fuggerer de remplir le Portugal
'

de François , ôc que de Fin-

tereft de la Reine â nous âppu-
|

yer ; comme (i nous n’y ferionS' I

pas allez 0dieuxj4rSc0mberg.cn 'i

eft une preuvjt*

,

< & que Foû- nè
\

'

nous y a foufïerts que par necef-

fîté. il prefcrit mefine dé notfe ^

mefler des Holandois potir ex- ’

citer de la divifîôn panny eux^
, j

làns faire reflexion fur ce. qui fë

- paflê entre lëiPfince d’Orangfe ,

& les Eftats w outre que nous -

vohs commisceçdemieri/kvçciles
|

Anglôis pour morguercependant j

FEfpagûfii'^; ..ôc dxihner là loÿ' à:
\

PEurdpe r miffent fes puiflàrices -

l’une ’par Fautrey &c ne .portant
nos Alliez à la rupture, que par

des fcçèurs id’idée par !uné

jonéifon de faôtre *flbte àk leur^

toujours apàren'tè, & jamais ré^
'

elle,ny folide. ; "
:

”

.
> A ce dcreglèment il :adjoûte

V
. - . '( Il

.
celuy
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celuy d’ appeller V Angleterre

perfide , & fans foy . avec laquel-

le il dit qu’il ne faut pas faire de

Traité , ny de Paix que fous des

conditions avantageufes j fi l’on

n’ayme mieux diflimuler avec

elle , & en avoir la pitié^de Poly-

pheme
,
pour la devprer la der-

nière : il s’étend en fiiite fur la
j
a-

loufie, que l’on doit donner aux
Anglois vers les cinq Ports , aux
Iflesde Man , de Wicht , de Jef-,

fey , Gernefey 5& d’Irlande, pour
obliger leRoy à s’armer,& à don-

ner de l’ombrage au Parlement ;
• *

ces deux chofes enfemble eftant

incompatibles.

Il prétend auflî de ménager
l^Ecolîe, le feu qui en eft ibrty

ayant embrazé l’Angleterre. 11

(c flate mefmé que rirhnde por-

tera les choies allez loin , fi l’on .

appuyé les Seétes > unçs contre

, ce qui a feitla ruine de •

B 6 la



laFrance , de l’Alemagne , 8c dit '

Pap-bas.
Ge trait eft foûtenu par cet au-

^ tre de faire pafler'Ic Roy d^Anw

,
gîeterre pour Catholique , avec

des meffiances 9 auxquelles l’on

; donnera pied par des lettres en
chiffre que Ton aura foin décrire

à des perfonnés d’intrigue pour
les faire intercepter : 8c que pour
leur ôter la commerce 9 il en faut

flater la Holande ,8c donner Bcl-
- le-Ifle, ou celle deRhé aux Che-

valiers de Malthe, pour obliger

V les Anglois à leur rendre les Com-
.

manderies de l’Ordrci8c en cas de

, refus leur livrer la guerre. Mais
loin d’imiter Henry IV. qui dans

, fi>n grand deffein de réduire à bas

la Mailbu d’Auftriche 9 facrifioit

fês peines à l’intereft de fèsAlliess,

nollre Autheur ne fait plus le fin

,

8c dit que l’on a befbin de Stras- .

. bourg , de la Franche Comtés
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de l’Eftat de Milan j de Gen-

nes ,
de Portolongonnc , de

Piombin pour mettre les SuÆ
fes , la Sayoye ,

Tofcane , Parme

,

. Modéne,Mantoüeôç Rome aux

fers :
que la Cor(e,&: la Sardaigne

fuivront , ainiîque Naples 6c Si-

cile : 6c qu’enfin Fonterabie, Na-
varre, Majorque 6c Minorque,

^ font des pièces à rioftrc bienrean-

. ce, ep quoy ilmanque
,
puifq; l’on

( n’a qu’à vaincre l’Efpagné ,
pouf

venir à bout des Eftats ‘fubalter-

nes, leur ôtant ainfi l’atne^6c la vi-

gueür qui les fait fubfifter 6c agir.

Le Roy d’Angletterre ayant

14ces Maximes, regarda Colberr,

comme pourluy reprocher, que
‘ la France ne le ménageait ^ que pour

le perdre \ àquôy il répondit
,
que

ù*éfioit un des artifices de Plfida : Ce

qui donna envie aux curieux de

s’éclaircir (iir ce doute , 6C on

.en trouva le ftyle divers , 6c que
.

“ ces

V
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ces Maximes n’ éteint utiles qu’à
k France , l’Ecrivain n’ étant

coupable que pour découvrir ce
que l’on doit cacher avec étude.

G’eft enfin t’ouvrir des playes

qui fument j ôcleur faire louve-

nir
,
que nous ne pouvons eftre

trois ans fans moyens , ny fans -

guerre : qu’au refte nôtre foy eft

Punique, pour en ufer comme
du pafle quand au fort duTraité

de Paix nous avons furpris les

Forts qui étoient aux environs

de. Boulogne, par un droit de
convenance, ou de n’avoir ja-

mais tort, lors que nous faifons

les plus profondes bleflures , &
des brefehes â la tranquilité pu-

blique.
,,
pout nous plaindre du

lUoindfè mouvemfynt qui fc fait
’

cpntrçjiou$, &'prendre l’pmbre

pour le corps, fins fbuffrir qu’un

î^utre preuue le corpspour l’om-

Cela
• V



—
Cdà du pafle , mais à prèfcrït

nous n’en voulons pasmoins fai-

re: les Négociations de Colbert,
.

^ le Voyage deRuyigny, ôc de

Madame , avec les intrigues dé

Grammont , font des effets de

noftre ambition , & nous tachons

en vain d’ébloüir cette Cour par

50. millions,Dünquerque& Gra-
velines qqe nous luy offrons * ou-

tre lô. mil hommes pour faire la

' conquefie des autres places, :puif-

que nous pourrons toujours les

repréndre fi l’on réduit une fois

les Paÿs^bas. Un Portdemer ou
deux qu’on leur acîtprde ri’eft

pas une éohqucte plps épineufe

pour nous ,)que lors que nousles

obligëâmes à quitter laGuyenney *

k Normandie .plufpart'dc

k.France, outre (Salais Gui-i

nés, par force",& Tournay, BoUf»;

logne ;ôc Dunquerque pa'r des

Traitez d’argent. Cç-iewt l^oos
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penfécs les plus iêcretés
; niais

l’on ne fe fouvient pas que leur a-

mitié'eft peu fermé, & leur foy'

flotante au gré dù caprice, & dé
l’intereft qui la forme

,
que fi

l’on (è négligé , ils nous joueront
pour fe venger , de ce que Henry
IV. a fait avec Elizabeth pour
tous fês fecours qu’elle leur envo-
yoit au plus fort de la Ligue , n’a-*’

yant jamais pû tirer de luy Mor-
lais , Tiy leï autres placés de (éure-^

té , dont onia flatoit toûjours , &
que l’on ne donnoit jamais. Ainfi

craignons qu’ils ;hé nous la ^aT-'

dent bonne,& neprennent àhoû
,

compte pour poufler aprez le

marché plus>loin , & puis changer' -

;
de liaifori& de maximes. C’enoù
il faut àvôir 1’ûeil.c Monfieur de ^
BraddebôurgTuit fort cet air d’a^ .

gir, & ce Prince n’a d’aùtrc fôy
que l’intereft ; cè qu’il a fait voirl

en Pologne > où il a tiré à deux
mains « .



mains, tantoû;deCharlesGu(la^

ve , 6c tantôt de Jçan Cafîmir*

n’apnt mancjùé Ion coup, tout

politique qûM eft qu’à la guer-

re de Munttér. Car iln’a rien eu*

pouravoir voulu Orfoy avecEm-
mène ou WefçL, aprezla Paix
concilie , au lieu de prendre £m-
meric qu’on luy oflFroit , 6c en de-

mander dc’autres pour fc régler

fur ce pied , 6c parler haut en cas

de refus , fans eftreagage d’une

puifl'ance qu’il pouvoir mortifier.

Ce qui eft arrivé la ,-nous peut
arriver à noftre tour ; il eft bon
d’y donner ordre , 6c d’eviter

qu’on ne nous jôiie cette même
piece. -

Ainfi nous gagnons temps , 6c

nous l’empoi'terons enfin fîir la

crédulité de quelqu’un des Alliez

del’Efpagnc , fi nous employons

tous nos reflbrs , 6c en ufons dans

le fens de Villeroy
,

qui veut

qu’on

. 5r
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qu’on ïèrèmâe à foirce de ^finances %

& de finejfes ;mais (ans trop afFe-

ftcr l’cdat \ l’ambition n’eftant

pas une vertu de faifon , c’eft ce
qui nous ruine , 8c fait les a&i-
res de lîoftre Rivale

,
qui ic perd

par fes lenteurs 9 8c fes rontre-

temps. L’cipargne y eftépuifèe ^

8ç toutCe que l’Eftat rend , n’en-

tre pas dans les coffres du Royé
La haine, 8e l’émulation y font

grande^, D^Jean les al'larihe, ôcfà

conduite qiii plait aux uns ^ n’eft

pas au goût des autres ; ce qui ar-
relie le cours des choies par desre»

mores, quilcs gâtent 8c corroiU^

,
pentlc fruit qu^iïs en efperent; ils

ontuneRegente ,8c un Roy Mi*
neur , dont la mort nous remettra
lé marché en main. Le Duc de
Medine^ Celi ne dormira pas , 8c

cette mafle de biens ,^qui s’éll ac-

erüe par l’aecdîîon de ceux de
Cardonne en faveur duDucd’AU

cala

f



calàToiv fils , l’éxcite , & P^veillc
,

.par Pimàge du pafîç, Populencc

iqui efi; grande 9 efiant dangereu<-

fe en un fujet& pcmicieufè pout
l’Eftat qui la foulFre, & ne cor-

rige pas ces humeurs malignes:

L’Emp^eur faii^a auffi breche:

ce I^nce qui dans ion Vicariat

a des vifées vaftés,que s’il manque
de droit , la .Raiibn d’Eftat , &
i’exemplc des autres parleront

pour fiiy. Ce qluij^ourtant ne fe

îerapoint iknis agitation, 6c des iè-

coufles violentes qui nous donner

ront jour à pefcher en eau trou-

ble;, pour yaincre PEipagne par

elle mefinc, .

? . Orcetteemulatriceà la raifon, -

nos Lys refleuriront au Pays-

bas, à Milan , Naples 6c Sicile ^

6c de là 9 fi nous n’imitons point

Charles VIIL qui rouloiü en Pi-

dée laconquefte d’ltàlie , il ne fe-

ra pas mal-ayfé , de les replanter
" fur



‘

: . :

fur les* plairres -d’Idumce»; I puis

qu’aulïï-bieù la France:4oit fourf

nirun Monarque "au monde,- fi

Ton.peut faire fonds lür les tradiw

tions , ôc furla fkçe des chofès. i l

; : >pe ce livre ou- de ce monftre
venons iùne ABOLOGiE,:qtri
nous décrié , Ôc noircit puifque ce

n’efl: qu’une fuite d’injures &
d’inveàives contre les autres peu-

ples de l’Europe', & pourblâmer
i’Efpagne , TAutheurdit, qu’elle

a efté bouleverfée ,6c que ce bou^
leverlêmeèt a palTé à fes autres

parties
;
quefcs fymptômes l’ont

abatüe , 6c que fès convulfîons

l’ont enfin agitée 6c affoiblic;il eft

vray , 6c ces maux 6c ces playes

ont adoücy , 6c confolidé les no-

ilres , mais eft-ce que la France
a efté (ans {êcouftes , 6c nous fou-

vènons nous fi peu de ce qu’elle

a fbuffertfous un Roy mineur,

6c Une Reynç fugitive avec la
"

* Colir



Cour banie, & déchirée en fiéti-'

ons
5
par ou TEipagne

,
qui chan-

celoit , s’eft rafFermie, nos dcbrir

ayant fait fbn élévation
, au plus •

fort du déclin. L

Que fi nous accufons leur Rai-
fon d’Ètât qui a fait monter un bâ-
tard fur le Thrône, par la mort de
fon frere légitimé : fi Henry IV.
a régné avec honte , & fi Charles
de Viane 9 & un autre de ce mé-
me nom , en ont voulu au Scep-
tre,ou à la vie de leurs Peres,ce fu-

rent des effets d’une ambition que
nous n’avbns pû éviter nous mc-
nres, & pour un Prince facrîfié an
repos du Public , Chilperic I. n’a-

t-il pas foit mourir Merovée , &
Clovis fês deux fils , &.Clotaire I;

Cranus (bn bâtard, leur ôtant cet-

te même vie qu’ils leur avoient

donnée : il eft vray que la Politi-

que aiithorilbit cette rigueur , &
que ces -Princes , aufli-bieii que

les
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les deux Charles fe laifîercnt' ein-

,
porter à des menées lourdes

, ÔD
puis a rompre avec éclat v 1©

Sceptre les ayant aveuglez la-

douceur de regrier étant plus for^

te en eux que l’amour , & le de-

voir. Fredegond & Brunebaut
ont efté nos mriés , Ôc.Ifàbeau de

Bavière , funefte à l’Eftat ^ 6i

- fans nous fouvenir des Pépins
, 6c

' des Capets, qui font trop connus

dans les Hiftoires pour en douter;
fous la malheureufo Branche des

Valois j le crime 6c l’impieté ont
' efté en régné ; la Mere en a voulu '

'

à lés fils, 6clepoifon eftoit lefu-
.

,

nefte inftrumentde (à paffion , 6c

le fléau ou de fes ennemis , ou de
fes ehfans , qu’elle commettoit
les uns contre les autres ; 6c pour
defeendre plus bas , fous Mari©
de Medicis , Richelieu n’a-t^il

pasbravé la Merede fon Prince,

ce Prince m^efine, 6c leFrere de



' I

' €ê' Prince, chafîant avec éclat

tout ce qui s’ôppofoit à fes maxi-
.

‘ mes, ^andes en effet, maisfu-
' neftes ôcimpiesi Enfin nos gucr-

f
res civiles ne doivent rien aux
leurs, le feu en a efté égal, ôc

au moins auffi violent.
# »

'

En ce qüi eft de la Religion
pour un Servet

,
un Prifcillien,

qn’ils ont eus , mais dont la ma-
nie eft éteinte, n’avons nous pas

un Calvin ,&un Beze qui ont dé-
chiré la France en erreurs qui
fiibfiftent, & déforment la plufl

part de l’AIemagne : & fans voir

cequifèpafle parmy nous , nous
objeébons àl’Angleterre , &àla
Holande tantoft les Presbyte-
riens , & fes Trembleurs , 6c tan-

toft les Arminiens , & fes autres

fêétes : & ces -impies Ibutie’nent

_ .
que l’Italie, ftnejtmple

' rence de ce qn^elU vem eflre eflimée en
là Religion: (^quedez^^. Papes

*
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(^Ht ont poulu^ p^jf^ P^^^ infaillibles, .

ily en a enplus de 1

8

o. onf ejle ou

HerefiarqueS i ou Seüateurs des pim

damna^les herejses ^ Jans parler de

celle y ou ilsfont plongez, perpétuelle^.'

ment. Cet échantillon monçre
qu’elle eft la piece.

Nous couvrons d’injures les

Ânglois,& les Alemans,& n’épar-

f
nons non plus ny la Sucde , ny le

)annetnarc, ny l’Italiej en faveur

de la France , cjui ne refpire que
par la (implicite des autres , 6c

nous voülons-que la probité ait a-

bandonné tout le refte de PEuro-

pc pour (è retirer parmy nous 6c

donner force 6c vigueur aux
Traite:^. Peuples donc trois fois

heureux oii elle fubfifte à la con-

fulîon de.nqs ennemis, que nous
furprennons à toute heure! ^

Mais fi l’onraporteque Fran^

çoisl. s’eftjetté dansJevailTeau,.

oùeltoit P jÉmpereur. Charles Vy
pour-
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pourquoy nd dit oh pas auflî cc

qu’il en voulut faire à Paris , ou

lans Madame d’Etampês , &
Montmorency, il alloit eftre là vi-

6bime d’un autre qui n’avoic efté

genereüx, que pour luy eftre per-

fide à fon tour ; & l’attraper en cc

piege fous les. faufles aparenccs

d’une confiance fimulée. Etfil’oix

accule l’Elpagne d’avoir,rompu
leTraitc de Cambray, examinons

noftre démarché 9 connoifibria

nousmieux,& ceflons une fois’de

vouloir jctter delà poüflîere aux
yeux des moins éclairez.

Noftrè Autheur accule auflî

Cezar de medire des François,

parce qu^t eh uleen ennemy 9 6c

nos invcétives fontjuftes ,comme
fi nous ne fuflions pas depuis fi

longtemps concurrens , 6c rivaux

de toute la terre 9
par une emukr

tion de gloire , 6c d’envie
,
qui ne

^ra qu’avec l’Empire' abfolu"

C de
'
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des uns , Ôc la fcrvrtudc des au-

tres..

D’ailleurs nous feifbns mal de
croire l’Efpagne toute Apoftate $

ouJuïfvejle foin qu^cUea eu d’ex-

tirperces fèdtes , ayant efté fa rui-

ne 5 & iln’eftpas depays au mon-
de plus net que ie leur d’here-

lies 9 & d’opinions jmpies. Au
refte l’onneiious difpute pas que
toute l’Europe n’emprunte le bel

air de nous ;
mais c’eft un bien

foible 9 ôcpeu folide
,
pouren fài-

re fonds ; 6c çeàiaf^e ÿu nous
couvre aux dupes » n’ote pas une

. forte pcnetrationaiix fenfez.

. Mais de ces démarchés , ve-

nons à une autre qu’on'nous ob-

jeâré&cruelle, & impitoyable,

fkis qu’il y ajt d’eloqucnce allèz

forte pour l’adoucir , 8c la faire

paroiftre avec des couleurs , 6c

des traits moins funefi:es pi fom-

bres. . i

^
^ > V : L’Aù-
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Angleterre avoir ^ envoyé
Roux Marfilly , tout traître qu’il

nous cftoit , en Suifle
,
pour y mé-

nager les interefts , d’où- le Roy
l’a fait enlever , & roiicr à Paris

,

fans regarder à la neutralité des

Cantons, qui la prônent û fort j

& ne le remüent point. Mais ce

ne font que des mercenaires » &
l’on peut tout attendre d’eüx : a-

pres nous avoir vendu JLoüis

Sfonte , & fouffert la prifo de la

FrancheComte Ikns s’y oppofer ,

comme iis y étoient obligez par.

le Traité qu’ils ont fait avec le

Prince Cardinal l’an Je re-

viens à Marfilly , & je dis qu’ü cd
bien vrayque l’Angletterre le de-

lâvoüe , mais il ell: vray aufil que
l’on l^it qui l’a trahy : outre que
l’on n’avoüe jamais les chofesi

dont le fuccez manque à nos

elperances ,
les Hilfoires en

font pleines , & marquent cette
' C 2 forte

V



forte d’évehemens , &: de défai-

tes. .

- Or voyons ce qu’il falloic faire
,

«n cecy ; & pour ne rien dire de
Charles le Hardy , ny de Philippe

d’Auftrichefbn petit fils, qui ont '

livré l’un S. Pol,& l’autre Suffolc
]

à Loiiis XL & à Henry VII. en à

Frande , & en Angleterre ; Eliza-

beth n’ en a pas fait de meme , 6c

quoy que Jacques en Ecofle luy-
•

I

eut livré Brien Ororc rebelle Irlâ- ^

dois, qu’elle punit, elle a refuféde .

rendre Botwel,qu’elle protegeoit
cotre Idy. CharlesVIII. en Fran-
ce,&Jacques V. en Ecofle, diront
auflî à HenryVIL en Angleterre»
qu’ils 'ne pouvoient luy donner
l’impofteur Perkin qui troubloit

l’Eftat , & fè difbit Richard Duc
de Yorc, filsd’EduardIV.
Que fl Elizabeth fous prétexte

de vifîrer les livres : défendus ,
'

attrapa fur l’ Efcaut Jean Story :

dans
\
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dans unvaifîeâu qui fit auffi-toffi

voile en Angletterre , 6c gagna la

mer , elle étoit en guerre avec

PÊfpage , 6c cela s’dloit fait en

un temps ou tout eftoit honnefle,

& permis pour nuire. D’ ailleurs

fi Chanteloupe a crû faire de mcf-

me avecMadame d’Aiguillon par

des relais j la Reyne-Mere l’avoic -

ordonne pour mortifier Riche-'

lieu par Penlevement d’une Nie-’

ce qu’i 1 aymoit tendrement : 6c le

Roy d’Angleterre a obtenu Cor-
bet , Okey , 6c un autre des Etats

de Holande qui Içs firent arrefter

àDelft , ou ils étoient, malgré le

peuple
,
qui en murmurbit

,
puis

qu’il n’y avoit plus de feuretc en
une République libre pour les.

mécontens, 6c les malheureux.

C’eft à quoy il falloit fè tenir

pour rendre cette affaire moins o-

dieufê j
mais le Roy ou fon Con-

feil , a pafiTé par delTus ces regu-

C 3 lari-
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hrktz pour faire les cliofes avct <

violence j üPon dit <Jue c’eft à Pi-

mitation de PEfpagne , Pon le
^

trompe , & ^ûoy que cette Riva-> i

le aitimmole Rincon » & Frejgo^ i

lè à fes reflentimens i François L
les envoyoit à Solyman pourPcx*

.
citer contre la Chreftienté » en
quoy il eftoit plailknt, Ôcdifbit,

' que fi les loups Pattaquoient , il

pouvoir apeller les chiens à fbn

fecours
,
pour les chaflèr de lès

terres. Outre que Rincon étoit

Efpagiiol, & FregozeGennois,
ôc Pun ôc Pautre liijets de PEm.-
pereur, qui Pa pourtant toûjours-

delàvpüé , ainÇ que Gonzague

,

auquel on imputpit de les avoir

fait alîàffincr feir le Pô, dans un
Eftat > donc il eftoit Gouverneur,

^ & lequel dependoit de PElpagnc.

Adjoûtez que les aflalfins Péclyp-
'

lèrent , 6c cependant nous criâ-

mes haut, parce que nousnous
' ' re-

1



rcmüons au moindre trent » ÔC

nous voutolhs <^e ks autres s-^en-

dormenr atix {^s Tioiehs ; le

mouvement te- plus teger nous

fiiffit , & nous fournit aiiffi-toft

un prétexte : ce qui: fait que les

malheureux nous acciifèitt, parce

que hbUs^nnoiiEns-ûoi^

.«reur fodi)le; :îri:- - r.v-i

J’avoue a'ufîi que Sféric â fait

couper la tefte à FEfcuyer Mara^
viglia> que le Roy tenoitàMi*-'

lan pqur tes iîiterefts.) Maisc-iJ-éi*

ftoit jficiitramoicdans-qnÆiftacv

& contre unPrince ,donc

néfujet: ckppDfiCcdé toütefois^pe

kifla point àc nous déplaire î

quoy qu^it fut:dans Vu^robatibn
generale maiè-nodsiiépnferoi^

' toûjôors' ce qüi>fa& ^tes affaires:

d’autruy
,
pour en vôutoir à tout . >

Ce qui ne &t paï les noftres-

- Jeail- II. eû Portp^l cn üfm

mko«"V^*fit*t^kitl?éidihind Sik

^
^

. C 4
' veire

5 »
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veirc à Avignon, où il ’seftoit
retire,aprez avoir conjfpiré.cQiitre

luy,un Catalan ayant faitfejcoup,
8c s eii'cftant attife toute la haine,
fousunpfctextci 8c unjcm6llé
plàufible. Ce prelêntRùyd’An--'
gleterre sM auffi.arwté ;à.cettc
tnaxime;^ l’onone fçait fi par

_ Ibn ordre, ou autrement,, il sxfl;
defëit d’ Aï?ham.:8c de Doriflar,
deux Envoyez oft'Ambafladeura
de .Gromwel .i Madrid , Çç â i»
Haye ;.iâ ehfefe'jjfieftabtip^ci
çomiae par jUa iqüi
regârdokîtrfamdJe

fujets^l&Cjèftpe.queJe Royjdc^ï
voit; fùiyte

, qa^eo.cjes coftps;

eft. queiIiçS;cireons)

fta43oeîsiquizbleflèpjc felça [Jçs vo^.
-yçs %es^oU douces ; qur.qniaci^''
litentPex'eGution. ‘

j
Erifin cetair d'agir:é:arçgun^^^

rioi^ detpftfque. & découvre à
pleio^ Nous;ïîoji$; du*
- -V ^ - ^ 3 -

, ’Ca.
• »
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Caraftere d’ AmbafTadcur j &
nous voulons qu’il fait facrc , Sç

inviolable pour nous. Elifabcth

n’ofa punir que de prifon l’Eve-

que de R.o0e
,
qui remuoit l’An-

gleterre contre elle en faveur de
'Marie d’ EcolTe ; &elle épargna

nôtre Aubefpine qui avoit feduit

Stfafforc pour la faire mourir,

Bedmar ne quita que Venife,

quoy qu’on luy eût objcéfé qu’il

avoit voulu mettre le feu àl’Àr-

fenal , ôcaux quatre coings de la

Ville. :
;

L’on publie auflî que Vau-
brun n’a fait Ton voyage d’ Ale-

magne
,
que pour fulciter Serinôc

Ragotski contre la Maifon d’Au-
ftriche j l’afïàiredu Capitaine des

Pontons,& les poifonsdeTatten-

bach, la Hongrie révoltée,

-n’eftantque l’éfFet des intrigues

de Gremonville, que l’on louf-

fre àVienne ; iàns rappeler Wfc-

1 . C y qui,
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qua , 5c renvoyer l’antre pour c-

viterkrurprife, ÔC'le péril. Nos
ennemis publient toutes ces cho-
ies fous main, 6c quoy qu’il n’y ait

rien de fi faux , cette impoftüre
nous nuit 6c nous rend odieux. Et
fî l’on ouvre l’oeil,l’on peut entrer
au fonds des menées de Gourvil-
Ic

,
qui lie fait rien moins que ce

çjuel’on croit qu’il fait à Madrid.
Adjoûtez à cecy le torrent im-

pétueux de nos maximes , 6c ce
qui eft rude

,
que l’on commence

à le defier de nous
,
par ce qui eft

arrivé ôc arrive encoren Polc^e,
Ton ne s’çftpoint refienty delà

trefvcdeStumdorf, tjuenous
Avions ménagée entre cette Cou- .

ronne 6c celle de Suède:Avagour,
Lombres& Beziers ay'ans efté les

Archirc&CT qui ont commis ces
Eftàts enlèmblé, bouleverfé le

premier, & porté l’autre au point
oùileft.

.

• t

La• V
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: ; La mémoire de Marie de Ne-. '

vers cfl: cncox odieufe,&JeanCa-;*

fimir da;ns lahaine du pfeuple poux

avoir écoute une femme qui ai*n

moit moins PEftat-qUe fa nation »

faïis fèioiiyenirique nous l’avions

pris fur tB|et»tout librequ’jleftôit»

èt conduit) en ijrance , où ileft

dans nos intérêts , tandis que

Poiogne eft en trouble ,
par un

Defte dèMîoftre faétioii-qui' fubfi^

ftc ; 1?Archevêque de.Gticfiié ,.~Sc

Sobieski ayant) cenii.dpngxemps

pour nous » ôc poufülé Royaveo
)aReyne:àhbuc> » ! /

'

'

-:t Maisn’oubhohfcpasEC.qui s’eft

pafîe æmmtcdàb '^’irnupiion des

Batbaredv i?aâienaûcui]dePfuâb^

deLemhourg Ôt'Bittcùtw ; id’El-

bing& Drâltm ;la hainelufeitée

.entre cespéaplcs ÿêç PAuârichc.',

14 mépris :deiParmée de PEmpic^
4«urdTorn, laiPaixd’iOlivc avec

la perte .de la Livonie ^ jôc i’es-

' C 6 ' du-
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elunon da ^Dannemarc du: Tt^i-

té-^des violences^ Sc kioarruptiorr

interne, l’exil deiceux

. loient clair, i - ôc k'brefctie faite:

aux loix j lés Eftats-du. Royaux
rac ifi fouvent rompus ,

:j &/evifiü

l’abdication dû. Roy >

ver Neubourg ou Condé à ià

Couronne , 6c les cpuifcr pardes

clperances peu folides,ont e^lé^ôc

Ibnt encoriies funeftes effetsj de

ûos intrigûés^'êc oe qui eftfenfiWci

de la 4iui|iation’ de nos deniers;

quand au lieu de ces crimes , on
n’avoit qu’à perdraLubomirski,

& à donner, qoftre argènt à bon-

_

nés en(èi^es";.|5oür écrcjïjecbno^

^esyÔLne .pas^treiknè çbofe à.dee-

ihy I il eftVray^Hcftmïedmpiccé ^

mais Pon eti .faitiiHieri' d’autreà

moins utiles, 6c laiÇoiitique yap*»

•plaudit, comme.à'uiiedes bazcB

•qui la fbûriennehtijEt pour ache?-

•veravec pcsdcmatches dcreglées,

. .J i:
"

• ’ nous



Douî vouiotis biett 'nous venger

du. Pape , ôcjâe l’Elpagne pour ce

tpai eft arrive à’ Grequi , & à PEr-

ftrades à Roifie à Lond rcs , êc

nous;.ne difnns rien de ce que
Moniièiirde Sancy a.eftc ^.:mois

auxTeptTours; ’
• -

-
' ’

1

- • (Le Comte de Cefi y fut aufli

trcs-mal ,
fiePon a feicfauterd’un

coup dé poing les dens de la Ha-
ye le fils , Ê£ Payant mis 1 dans un
trou: fort fàle, le Eéreiut enfer-

me detiX' mois en piifon , & Piin

& Pautre n’en fiortirent qu’à for-

ce dB:pre(êns;& d’argent ce der-

nier-fût encor confiné aux lèpt

Toufs,6c ibufiritbeaucoup fur ce

qfu!un vaiflèau François, chargé

de marehàndifes,aux Turcs s’é-

ftoit enfuyjd’ôû il nefe développa

que par lacorruptibh.

Ihnocei^t X. fe plcignoitauDuc
de Guife'^ ' que Pon n’àvoit pas

voulu approuver Ibn élection, en

“l:
"

' Fran-
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t

France,que les Miniftres du Roy
qui èftoicntàRome,luyperdoient

le reipeâ: en toute occafion
; le

menaçoient ,, ôc ^Poutr^coient

en fa perfonne & en (a Famillet

Outre que le Gardinal Grimaldii

Monfieur de Fontenay 9 & d’Ab-

bé de S. Nicolas luy eftoient’in-

fiipportables ^ publianspar tout

qu’il clioit un fourbe , & q^’on

ne devoir , ny pouvait pas fc fier

à fa parole, fr eft yrày quëcette
aigreur s’adoucit at^-t<kl qu’on
donna .un Bonnet de Cardinal à

PArchevclque d’Aix Frere de
Mazaria,‘cc qui reunit enfin cc

Miniftreç& la F^oce avepleFa^
pe.^ Etr nous avons agy 'auec te

'

Turc fur la conquefted’Italie , &
lur les moyens de l’y: faite pafîer ;

noilre Ambafiàdçur infifiant fort

la deilus' aprea uvoli cfié admis

au Conieil Beàrot de cesliifideb-

les.

4 y

rc!

Ce



Ce qui marque que le Roy eft

avide du fang Chreftien, 6c qu’il

n’eft plus ce fils aîné fi cher autre-

fois à l’Eglife, puis qu’il l’attaqué,

& l’oblige à fouferire à une Paix

honteule
,
pour ne faire que des

conquêtes contigiies , fans nous
amulèrauxefloignécs. Celànous
a fait lâcher le pied à Gigery

,
Ôt

perdre Candie, l’amitie du Turc
nous étant necéflàire pour l’oppo-

(èr à l’Empereur, s’il fe remüe ,&
entre, comme l’on dit, en la Trip^-

le Alliance. Et ce qui fait contre

nous,eft que l’on fejoiie desTrai-

tez, tout ainfi que Lylândre fai-

foit des fermens
,
qui ne (ont bons

qu’à tromper les hommes.
En effet aprez avoir protégé

Parme contre Alexandre VU.
nqus l’abandonnons pour le (àcri-

fier àClement IX.ee que Lyon^
neluy mefine appelle mows honne^

fieqn^HÛk , & dk^mtnP cotitre k
TraU
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Traite de Pifiy Sc contre celuy de
Munfter, d^avbir gagné les qua- .

tre Princes du Rhin , auxquels
Pon. veut joindre Bavière : fans

les deux Regimens de Cavalerie

,

ôc une penfion defix mil écusque
nous offrions au Landgrave Er-
nefl: de Heffe

,
pour le paffage -

qu’il nousaccordoît par les deux
places qu’il tient fur le- Rhin à
l’exclufîon de tout autre; adjou-

'

ftez la Ligue offeniîve,& defenfi- -

ve,qui s’ell: làite^pourdix ans avec
le Portugal contre la Caftille que

^

l’on venoit pouf la lèconde fois de
défaire à la Paix des Pyrennees j

pii nous avons promis de ne point
alîî fter l’autre, & cependant nous .

avons Ibûtenu la révolté avechôs
forces, tantôt par Scomberg 6c les

Troupes , 6g tantôt par d’autres

^lunpm de Turenqe
5
que nous y

;avons fait couler ayeç des fbmmes
tres-conüderabljes 'd’argent pren-
.

• ^ ^ nant
I
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nant PEipagnepojur dupe , apre'x

que fous les fi^uffes eiperanccs de
réduire cette Couronne,elle nous
aVoit Ikcrifié la meilleure partie

du Pays, bas , Mazarin ayant é-

lïlouy nos ennemis par une.alter-*

jnatjve^ïù i] (çavoip.qu’ils ne voya-
ient gùutê. Audi eftôit-il trop

babileppûr ne point faire le dimr ^

cile fur une choie qu’il Ibuhait-

rpit. avec toute .l’ardeur conce-
vable.' -

, i

: ! M4îs :fi h dcvoliition a rompu
cette Paix^ -celle d’A^. lajÇh.apcl-

le n’eft pas trop fojide , les de-:

pendepees nous donnenp jour à

des nouvelles pretenlîons, quoy
que.ri(ol_a,ait difputé, ce qui en

çft > par üne pièce qucl’pn , doit

ipettre ep lumière. Que fi l’on •

nouscede , nous ne.manquerons .

non plus de prétexté à -poufler .

l’ambition aufli loin que nos for-

ces y la rmeçhante conduite
' des



l

66.

. des Ëipagnok, nous le &>uWnt

,

6c s’en eiloit fait, au moins au
Paysnbas , fi nos defTeins eurent

rcufii en Alemagne J fi la flbcceût
'

,
porté le. coup qu’elle avoit proi

jecté à Fexemple de Cromwel

,

que nous fuiviens i^n cecy , &fi
nos fonificadans Croient.eftéert ~

cflrat. Les Alliez de rEf^ne,
n’eftant pas ce que nous ^pre-
hendons le plus : & lans ces fata- ^

litez qui nous arreftent le bras i

nous ferions déjà a la moitié du '

plan, ôc deP ouvrée ,
que nous _ ^

avons tracé en P ické
,
par laleri^

teiir de nos ennemis à prévoir Id

péril qui les menace, & par Oeile

defs Auxiliaires , à fe'^miier aij J

belôin : la chofe n’ eft &tié

: exemple,, éc-ribus en avons J

reftcencecy. L’intereft que fot:-
.

me les Ligues, les rompant à fon
|

tour.
^

.

^ Apre^' tout quGyqiié les ETpa-^
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gnols {croient fburds 8c^vcugles

en ce qui les touche fi fort, le

• Roy fe montre &fc fait trop en-

tendre par fes Carouzels ôc iès

Devifes
,
qui jettent loin un feu

dont il brûle,& qu’il cache fi peu,

Tantoft il prend un Soleil avec

ces fiiperbes mots , Nus qjü am
META MiHi , ôc tantôt un
autreavccce,NEC cesso, nec
E R R o , au lieu de fe tenir au

fufil de la Maifon de Bourgogne,

ôc à fbn An T e F e R i T , quam
F LA Mm A Miqet, pourfaire

évanoüir l’ombrage, que cette

' vanité leur donne : 6c lesendor-

mir par la modération, Ôcle dé-

tachement. C’eff à quoy il faut

donner ordre. Pour moyje vou-

drois que l’ on ne parlât jamais

de nos delTeins
,

qu’apreît le

füccez , le fecret eftant Pâme des

entreprifes , --(ans lequel tout

s’avorte 6clanguit. ^
.
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II faut donc affeéèerune mo-
deftie aparente pour nous cacher
mieux, & retenir dans le piege
ceux qui s’abandonnent fi fort,
attendant tout leur fecours des

, Puifiânces , avec lefquelles ils ont
toujours efté.en demeflé, &aux
prifès

^ s’éveillant fi peu à l’orage
qui fe forme contre eux. C’efi:

mon fentiment,& tout bon Fran-
çois en fera , s’il ne flate point
Ji’ambition du Roy

,
pour lequel

j’ay plus de vénération que per-
ibnne : & d’ailleurs j’ayme trop
làgloire & ma confciencc pour
m’engager à des bafiefles , & à
prétendre à l’honneurde fès bon-
nes grâces par quelque flatcrie

l^iche, & peu digne d’un Prince
fî éclairé. Il eft trop grand pour
ibufirir ce foiblei& fic pas ouvrir
les yeux au;?j: démarchés de ceux
qui l’approchent : la vanité aveu-
gle les uns, ÔC l’orguil enfle les
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autres ; il cft vray qu’il en eft a-

vec du fond , 6c des meures expe--

riences ; nous avons des Capitai-

nes confbmmez au meftier de la

guerre ;
de l’argent 6c des Alliez ;

quand nos ennemis font mal en
ordre, dans une léthargie , 6c (èu-

recé profonde
, 6c iîir ce pied fi

nous nous connoifîbns un peu
mieux, fans nous laifîer prendre
en dupes dans le cours de nos in-

trigues
, la France triomphera, 6c

tous les peuples iront eftre dans

fês interefts , ou fès efclaves. "
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